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Mesdames, Messieurs,

Contrairement à l'année dernière, la situation sanitaire s'étant améliorée,

l'assemblée  générale  peut  aujourd'hui  se  tenir  en présentiel  et  nous nous  en

félicitons.

Commençons  ainsi  cette  assemblée  générale  par  les  traditionnels

remerciements.

Mes  remerciements  s’adressent  au  conseil  départemental  qui,  par

l'intermédiaire  de  monsieur  Cyril  Brérot,  conseiller  départemental,  nous  a

accordé une subvention. Celui-ci  s’est  excusé de ne pouvoir assister à notre

assemblée, pris par d’autres obligations.

Monsieur le maire de Lons le Saunier n’a pu être présent aujourd’hui

Mes remerciements s’adressent également à la municipalité de Lons le Saunier

pour la subvention qui nous est allouée et pour la mise à disposition des salles

et du matériel municipal.

J’associe à ces remerciements, la municipalité de Montaigu pour la mise à

disposition des locaux et des terrains de boules.

J'en  profite  pour  mettre  à  l'honneur  les  membres  du  conseil

d'administration,  les  bénévoles  et  les  responsables  d'activité  pour  leur

engagement dans la vie quotidienne de l’association. En particulier,je souhaite

adresser  un  grand  merci  à  Dominique  Poulard,  qui  assure  avec  efficacité,

modernisme et bienveillance, la communication au sein de Lons Accueil via le

site  internet.  Ces  remerciements  particuliers  s’adressent  également  à  Roland



Jacquant et Patrick Mercier, qui ont effectué avec un œil avisé et minutieux le

contrôle des comptes cette année. 

Pour  terminer  ces  chaleureux  remerciements,  je  souhaite  finalement

remercier toute l'assistance pour sa participation nombreuse et enjouée.

Revenons maintenant sur les moments importants qui ont marqué la vie

de l’association.

Vous  n’ignorez  pas  qu’en  raison  du  contexte  général,  bon  nombre

d'associations ont vu leurs effectifs sensiblement se réduire. Notre association

n'a heureusement pas été touchée par ce problème.Son effectif s'est vu accueillir

39 nouveaux adhérents portant l'effectif global à 275 soit 10 adhérents de plus.

Elle reçoit régulièrement des demandes de nouvelles inscriptions qui ne peuvent

être satisfaites.

Concernant les activités en salle et de plein air, celles-ci ont fait l'objet

d'adaptations  régulières  en  fonction  des directives gouvernementales  afin  de

pouvoir veiller à les maintenir malgré des conditions parfois compliquées.

Ainsi, le voyage initialement prévu au Tyrol en 2020 n’a pu se dérouler

qu’en 2021. Malheureusement le report de ce voyage a entraîné des défections

qui ont pu être comblées par des nouvelles inscriptions. Le voyage a cependant

été  unanimement  apprécié.Quant  à  la  croisière  sur  le  Rhin,  malgré  l'effectif

limité celle-ci a pu se dérouler aux dates prévues.

Enfin,  les  anciens  adhérents  ont  pu  constater  que  le  tarif  de  la

réinscription  annuelle  a  été  minoré  cette  année  en raison du peu d’activités



réalisées au cours de la saison dernière. D’après les retours, je pense que ce

geste a été apprécié de tous mais nous incite à une gestion raisonnée du budget.

Profitons de ce moment également pour vous faire part au fil de l’eau de

quelques informations.

Premièrement,  l’atelier  dessin est  toujours actif.  Les personnes voulant

participer sont donc les bienvenues. N’hésitez pas à vous manifester.

Ensuite, l'accord pour utiliser la salle du boulodrome a été reconduit par

ECLA pour le vendredi matin. Nous maintenons donc l’activité pétanque en

salle pour les mois d’hiver le vendredi matin.

La liste des partenaires commerciaux de l’association n’est plus à jour. De

nouveaux partenaires seront donc contactés prochainement. Une nouvelle liste

vous sera transmise dès que possible. Elle vous permettra, grâce à votre carte

d’adhérents, de bénéficier de remise chez ces partenaires.

Enfin,  pour  cette  nouvelle  saison,  de  nouvelles  activités  vous  seront

proposées telles que la visite de la maison du comté, du salon de l'agriculture,

un  repas  grenouilles  et  des  voyages......  Les  informations  complémentaires

seront communiquées ultérieurement.

Revenons enfin à l’organisation du conseil d’administration.

Comme il  a  été  indiqué  dans  l’ordre  du  jour  qui  vous  a  été  adressé,

Jacques  Dole  et  Monique  Perrin,  membres  du  conseil  d’administration,  ne

souhaitent pas se représenter. Deux adhérents ont alors répondu favorablement à

l’appel  à  candidature  pour  le  renouvellement  du  conseil  d'administration.



Michelle ROUSSET et Pierre CHENU.  Michelle, Pierre, je les  invite à nous

rejoindre  pour  vous les  présenter tour à tour.

Présentation Michelle

Présentation Pierre

 Nous espérons qu’une suite favorable à votre candidature sera donnée à

l’issue de l’élection.

En effet, je souhaite achever ce discours en adressant, en ma qualité de

Président et au nom du conseil d'administration, un immense merci à Monique

Perrin et à Jacques Dole qui ont œuvré, au sein de l'association, pendant de

nombreuses années. Monique étant absente, j’invite, Jacques,  à me rejoindre

afin  de  le  remercier  chaleureusement  pour  son  engagement   au  sein  de

l’association et lui remettre un petit présent.


